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Entreprise AD Confection, lauréate du Prix Anjou Ec o  
 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire a remis le mardi 20 
novembre 2018 le Prix Anjou Eco 2018 au Courrier de l’Ouest, 4 bd Albert Blanchoin, à 
Angers. Ce prix récompense l’entreprise la plus plébiscitée par les lecteurs de son 
magazine d’information économique.  
 
Le lauréat de cette deuxième édition est Jennifer Galliot, entreprise AD Confection, 
installée à Nuallié totalisant 26% des votes sur plus de  1 000 votants, juste devant 
l’entreprise A2MI à Segré (22% des votes).    
 
Le magazine économique trimestriel Anjou Eco est distribué à plus de 26 000 entreprises du 
département. La remise du prix des lecteurs Anjou Eco est intervenue conjointement avec la 
remise du prix de l’entrepreneur de l’année du Courrier de l’Ouest, à l’occasion de la sortie de 
son supplément économique. Le prix Anjou Eco récompense la ou le dirigeant(e) qui a le plus 
séduit au cours de l’année parmi 20 entreprises. Les entreprises nominées sont celles publiées 
dans la rubrique « Regards » du magazine de janvier à septembre 2018.  
 
Le lauréat bénéficie d’un coup de projecteur médiatique et s’est vu remettre un tableau 
représentant l’article encadré. Il sera fait mention de son prix dans l’édito et dans une actualité 
du magazine Anjou Eco du mois de janvier. 
 
Pour Hervé Fillon, Membre élu de la CCI de Maine–et-Loire « L’entrepreneuriat en Maine-et-
Loire se porte bien avec +25 % de progression sur les 6 premiers mois par rapport à 2017, ce 
qui le place comme le département le plus dynamique des Pays de la Loire. La CCI de Maine-
et-Loire, très attachée à son rôle de développeur économique est fière de récompenser les 
entrepreneurs et de les mettre à l’honneur à travers le Prix Anjou Eco ». 
 
Pour Madame Jennifer Galliot, dirigeante de l’entreprise AD Confection « Ce prix est une belle 
marque de notoriété. Lorsque j’ai sollicité mon entourage pour les inciter à participer au vote 
Anjou Eco, tous ont répondu présent. Ce soutien me porte et m’encourage ».  
 
 
Plus d’information sur les sites www.anjoueco.fr et www.maineetloire.cci.fr 
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La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagnons à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, 
Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation 
continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 
 


